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A l’occasion de la journée européenne d’action contre les LGV, de tout le
Sud-Gironde, de nombreux cortèges vont converger vers Langon pour
exprimer le mécontentement d’une population qui se sent oubliée et
sacrifiée au profit d’intérêts particuliers.
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Dans notre secteur, un cortège va démarrer de Landiras et s'arrêter ensuite
à Balizac, Saint Symphorien, Saint Léger de Balson, Noaillan avant de se
diriger vers Langon. Venez nous rejoindre dans une de ces communes
avec des voitures les plus visuelles et sonores possible.
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Landiras: 12H00: rassemblement et pique-nique sur deux lieux: au bord
de la départementale quartier de Lègue et place de l’église. 12H45 : départ
en convoi depuis la place de l’église vers les autres communes.
Balizac: Rassemblement place de l'église à 12h30 et départ à 13h
Saint Symphorien: Rendez-vous place de la République pour un départ à
13h30
Saint Léger de Balson: Rendez-vous à 13h30 et départ à 14h
Noaillan: Stand et rassemblement à 13h30 et départ à 14h30
Langon: Arrivée à la gare à 15H00
15H30 : manifestation pédestre jusqu’à la sous préfecture.
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Exprimons avec force notre rejet massif
de ces projets destructeurs et ruineux.
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Ne manquez pas ce rendez-vous, rassemblez le plus de personnes de votre
entourage, préparez le matériel du parfait manifestant : banderoles,
pancartes, sifflets, trompes, slogans, gilets fluos, bérets ou autres couvre
chefs !
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LEA mail: lea.asso@ free.fr - http://lea.asso.free.fr
Affiches et tracts: http://www.lgpe.fr/spip.php?article138
Pétition: http://www.vigilance-lgv.fr/
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NON aux LGV – OUI à l’aménagement des voies existantes.
Rien n’est encore fait. Agissons maintenant.
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